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Le littoral est un système naturel en perpétuelle évolution.
De manière brutale (chute,
effondrement, glissement) ou
insensible (érosion) sa physionomie se modifie, et parfois de
manière positive : ici la terre
érodée tombe des plateaux sédimentaires des falaises et vient
enrichir le tablier rocheux du
bord de mer où de nombreuses
espèces végétales profitent de
l’opportunité pour se développer telle la criste marine.

Le littoral change…
Encore un !

Le charençon, le tueur des palmiers, continue ses ravages en silence. Après les 4 de l’école Octave
Maurel, un palmier a encore été
abattu le long du littoral à la plage
d’Eden Roc. Le nombre d’arbres
touchés a explosé en 2014 et 2015.
Pour exemple, la ville de Hyères
a déjà perdu la moitié de ses palmiers (1.030 abattus depuis 2007).
Si les municipalités limitent relativement la casse par une surveillance et des soins constants, l’inquiétude vient des jardins privés
qui ne bénéficient pas des même
moyens et sont déjà contaminés
pour une très grande part !

Après le feu,
quel renouveau ?…

L‘incendie du mois d’Août a changé le profil de la
promenade littorale à la pointe Encanet. Le pin

penché tant aprécié par les photographes de passage pour ses branches tortueuses a été conservé
dans ses parties encore vertes. Espérons qu’il repartira.… Peut-être faudra-t-il en préserver avec
quelques ganivelles les espaces maintenant dégagés qui sont déjà le terrain des promeneurs et des
chiens, pour favoriser le retour de la végétation…

Stationnement
interdit ! et alors…

Là pas de changement ! Décidemment l’accident de cet
été où une personne est tombée avec une partie de la
falaise n’a pas servi de leçon. Les voitures continuent de stationner en bordure du littoral et ce malgré les panneaux
d’interdictions de stationnement en amorce du chemin
côtier. Qui s’étonnera au prochain effondrement ? NC

Association Bandol Littoral - Pour la préservation du littoral bandolais et de ses riverains.
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